LE conditionnement
et LE transport
vous souhaitez contribuer à la
logistique du don ?

→
> L’association d’aide alimentaire récupère le don chez l’agriculteur

▶
> Soit l’association récupère les produits conditionnés et retourne les palox au
producteur. SOLAAL peut organiser leur retour.
> Soit l’association vient récupérer le don avec son propre conditionnement.

OU
> L’agriculteur livre

▶

+

+
Deux attestations de don :
produits / conditionnement + transport

L’agriculteur fait don de ses produits,
du transport et/ou du conditionnement

Les produits peuvent être livrés à l’association ou sur un point de rencontre
(ex : sur un marché)

OU
> solaal peut organiser la livraison grâce au mécénat logistique

+
L’agriculteur fait don de
ses produits et/ou du
conditionnement

?

▶

+
SOLAAL organise
la livraison

Le transporteur fait
don du transport

Le Saviez-vous ?

+
Attestation
de don

> Pour le conditionnement : L’attestation de don vous permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60% de la valeur du coût de revient de la prestation (dans la
limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
> Pour le transport : L’attestation de don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de
60% de la valeur du coût de revient de la prestation (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).

Pensez-y !

Les petits conditionnements sont plus faciles à distribuer.

Les associations d’aide alimentaire ont un grand besoin de produits frais.
Grâce à votre don, vous contribuez à l’équilibre nutritionnel des plus
démunis qui ont peu accès à ces produits.

Ils témoignent...
« Nous disposons d’une flotte de véhicules qui livrent les
magasins tous les jours . Nous mettons ces véhicules à disposition
d’agriculteurs, afin qu’ils bénéficient de cette force de frappe
pour le transport de leurs dons jusqu’à nos plateformes. Puis les
associations d’aide alimentaire, qui viennent déjà récupérer
nos invendus, récupèrent aussi les dons agricoles. C’est un vrai
bonheur de mener ces actions car nous avons l’impression
d’avoir fait quelque chose d’utile, de généreux, donc nous en sommes très fiers. »

Jean SALVIGNOL, directeur Transport Grand Ouest Carrefour supply chain

« Nous remercions SOLAAL qui est notre lien avec les
associations caritatives et nous aide à répartir les dons que
nous effectuons sur différentes régions de France en veillant
au mieux à ce que le coût du transport ne soit pas un frein
à cette diversité géographique de distribution. En effet, les
indemnités communautaires dans le cadre du retrait ne
couvrent pas l’intégralité de nos frais logistiques. Néanmoins,
nous sommes heureux de pouvoir apporter notre aide aux plus démunis. »

Pierre-Marie Lagogué, vice-président de La Martinoise en Centre-Val-de-Loire (18)

« SOLAAL, c’est simple comme un coup de fil ! »
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org
association reconnue d’intérêt général

